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Guide des présentations 

Veuillez consulter les ressources ci-dessous afin d’obtenir de l'aide pour préparer une 
présentation orale ou une affiche pour la conférence annuelle de l'ACQE. 

Lien vers le site web  
https://www.cawq.ca/cgi-bin/symposium/details.cgi?language=francais&pk_symposium=48  

Localisation du congrès 

Le congrès se déroulera au : 
 
Pavillon Marie-Victorin (bâtiment D7) 
Université de Sherbrooke 
2 500, boulevard de l’Université 
Sherbrooke (Qc) J1K 2R1 

Général 
• Consulter le site web de l’ACQE pour les mises à jour concernant la 

documentation. 
• Vous êtes invités à apporter des copies de votre article complet à la conférence 

afin de pouvoir les distribuer aux personnes intéressées. 
• Seuls les chèques et l’argent comptant seront acceptés lors de la journée de la 

conférence. 
• L’inscription et le paiement peuvent être faits en ligne via le site de l’ACQE (ci-

haut). 
• Au moins un des auteurs d’un article ou d’une affiche doit être inscrit pour 

pouvoir ajouter cette communication au programme de la conférence. 
• Le programme est sur le site web de l’ACQE. SVP, s’assurer que le titre et le/les 

auteur(s) sont correctement inscrits. 

Directives pour les présentations orales 

• Uniquement des présentations en format PowerPoint (*.ppt) et PDF sont 
acceptées. SVP, faire parvenir votre présentation à 
acqe2018sherbrooke@USherbrooke.ca avant le 2 mai 2018. 

• Le nom du fichier de la présentation doit inclure le nom de famille du premier 
auteur. Par exemple : abc_ACQE2018.ppt. 

• SVP, préparer une diapositive (première diapositive de la présentation) qui permet 
de vous présenter. Cette diapositive peut inclure, entre autres, votre nom, une 
photo, votre affiliation et une courte biographie. Cette introduction de vous-même 
doit être très brève. 

https://www.cawq.ca/cgi-bin/symposium/details.cgi?language=francais&pk_symposium=48
https://www.usherbrooke.ca/a-propos/fileadmin/sites/a-propos/documents/contacter-udes/Plan-Campus-principal-FR.jpg
mailto:acqe2018sherbrooke@USherbrooke.ca
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  • Des ordinateurs (PC) et projecteurs (numériques) seront disponibles dans les 
salles de présentation. 

• Apportez votre présentation PowerPoint sur une clé USB afin d’avoir une copie 
de sauvegarde en main. 

• Nous préférons utiliser notre équipement informatique, n’apportez pas votre 
ordinateur personnel. 

• Les présentations doivent durer un maximum de 20 minutes, soit 15 minutes de 
présentation et 5 minutes pour les questions. Cette limite de temps établie est 
stricte et devra être respectée. 

• Si vous avez des demandes spéciales pour votre présentation, SVP nous en aviser 
à l’avance. 

• Si vous utilisez un ordinateur Apple (Mac), vous devrez apporter votre propre 
matériel informatique. 

Directives pour les présentations par affiche 
• Les dimensions des affiches sont limitées à 40 po par 60 po. Les affiches peuvent 

avoir une orientation portrait ou paysage. 
• Les paravents doivent être installés avant 13h00; l’équipement requis pour 

l’installation (gommettes pour affiches, etc) sera disponible dans l’espace réservé 
aux affiches. Les auteurs sont priés d’être présents pour leur présentation au 
moment précisé dans l’agenda de la conférence. Des assistants seront présents 
pour vous aider à installer votre affiche. 

• L’espace prévu pour les présentations des affiches et situé près de l’Atrium 
(Faculté des Sciences, Pavillons D6-D7-D8). 


